
 
 
Agneau de Dieu  

Agneau de Dieu, Pain partagé, 
Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, 

Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Communion  

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ ! 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ !  
Baptisés en un seul Esprit, nous formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’Unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  
Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.  
Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.  
Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités au festin des noces nouvelles.  
Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 

Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.  
Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle.  
Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles. 

 
Sortie   

Ouvrir des chemins d’Evangile, préparer les chemins du Seigneur, 
Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l’Esprit nous envoie, 

Partir où l’Esprit nous envoie.  
Partir sur des routes nouvelles… 

Dieu nous appelle à partager le pain, 
Dieu nous attend pour bâtir son royaume ! 
Prêtons nos mains pour être ses témoins.  

Partir, l’Esprit nous renouvelle… 
Dieu nous appelle à montrer le chemin, 

Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! 
Offrons nos vies pour être ses témoins. 
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Chant d’entrée   

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son Nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison !  

Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour !  

Il sauva Noé du déluge, Eternel… 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, Eternel… 

 
Prière pénitentielle  

Seigneur tu nous dis : « il dépend de ton choix de rester fidèle ». 
Notre fidélité est si fragile et nous avons tant de mal à répondre à ton amour,  

nous te demandons pardon. 
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !  

Seigneur montre-nous comment garder ta loi et l’observer. 
Notre fidélité est si fragile et nous avons tant de mal à répondre à ton amour,  

nous te demandons pardon. 
Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison !  

Seigneur tu nous dis : « que votre oui soit oui, que votre non soit non ». 
Notre fidélité est si fragile et nous avons tant de mal à répondre à ton amour,  

nous te demandons pardon. 
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! 

 
Chantons la gloire de Dieu   

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !  
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient ! 
A Toi, les chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit !  

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
  
 
 



 
 
 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage  
     Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester 
fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu 
préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée 
selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit 
tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions 
des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la 
permission de pécher. 
     

  

 
 
 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur !  
Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 

à observer tes commandements !  
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 

que je contemple les merveilles de ta loi. 
 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
     Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la 
foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce 
monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la 
sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les 
siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, 
car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce 
que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : « ce que l’œil n’a pas vu, 
ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que 
Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. » Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a 
fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de 
Dieu. 
 
 

 
Acclamation de l’Evangile  

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu ! 
Alléluia, bonne nouvelle, la Parole nous réveille ! 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
     En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si votre justice ne 
surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume 
des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de 
meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, 
je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en 
jugement. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! 
Moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis 
l’adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le 
Seigneur. Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit ‘oui’, 
si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 
 
Prière universelle  

Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants. 
Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur. 

 
Sanctus  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse  

Il est vivant Celui que vous cherchez. 
Allez donc l’annoncer aux quatre coins du monde ! 

Vous le verrez, vous le rencontrerez, 
Celui que vous aimez car Il est vivant ! 

 
Agneau de Dieu  

Agneau de Dieu, Pain partagé, 
Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, 

Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 


